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Maîtrise en pédagogie de l'enseignemernt supérieur au collégial, 
projet d'innovation dans une démarche SoTL





Cadre théorique



La problématique a été observée lors de l'évaluation formative de 
la mi-stage, au stage d'expérimentation en Techniques d'éducation 
spécialisée.

Contexte de la problématique

Comment faire en sorte que la rétroaction reçue lors de son 
évaluation formative de la mi-stage devienne signifiante pour la 
communauté étudiante et lui permette de sʼautoréguler pour la 
suite de son stage ?

Question de recherche

Point de départ de la démarche scientifique SoTL



Ma solution : un plan de réussite individualisé 

comme outil d'accompagnement à la 

rétroaction.



Étape 1 de l'évaluation formative : 
Situer la communauté étudiante 
par rapport aux compétences.

Durand et Poirrier (2015)



Étape 2 de l'évaluation 
formative : Clari�er ce qu’il 

reste à atteindre.
Durand et Poirrier (2015)



Étape 3 de l'évaluation formative : Déterminer 
la régulation, les actions à poser.  Durand et Poirrier (2015)



Planification

- Recherche-intervention    
   de type qualitative
- L'étude de cas 
   (De type multicas)

Méthodologie
Printemps 2022 - 
collecte de données

 
Été et automne 2022 - 
Analyse des données

          

ET
Hiver 2022 - 
Implantation

 
Recrutement 
4 participants-volontaires 
 
Mise en oeuvre du projet 

1. Fiche bonnes pratiques
2. Évaluation mi-stage
3. Suivi hebdomadaire
4. Évaluation finale

 
(Mucchielli, 1996 et Karsenti 
et Demers, 2018)



Marie-Andrée Cyr, B.A., Candidate M. Éd., macyr@cegepsth.qc.ca 

La solution à vos problèmes de rétroaction : un plan de réussite ?

Plan de réussite

autonomie 
e�ort 

Évaluation ... résultats attendus
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